
SAINT-GRÉGOIRE

au service de ses habitants
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3 opportunités à saisir :

> Faciliter les relations avec 
les organismes publics 

> Réduire l’impact sur 
l’environnement et 

faire des économies

> Favoriser les échanges 
entre les habitants 

et les acteurs 
économiques locaux 

Faisons du numérique, 
une chance !

 
Quand les avancées technologiques 

peuvent nous permettre de vivre 
la ville en mieux, il ne faut pas hésiter. 

C’est le projet Small Smart City 
dans lequel s’engage la ville de 

Saint-Grégoire. Devenir une ville
 intelligente et surtout agile 

concentrée sur l’amélioration 
permanente de la qualité de vie 

de tous ses habitants avec 
des usages adaptés à notre temps. 

TROIS PILIERS 

>  Le développement  
du numérique dans  
différents domaines 

>  L’économie circulaire 
et collaborative 

>  Le rapprochement  
de la ville et de ses  
citoyens grâce à  
la technologie

UN NOUVEAU MODELE 
DE VIVRE ENSEMBLE
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EDITO
Tous reliés, 
tous plus forts 
Un projet à la portée de tous et pour tous 
Le projet Small Smart City, ambition forte de notre 
programme municipal, a pour but de faire de 
Saint-Grégoire une ville connectée sans jamais 
renoncer à la richesse de l’homme et aux relations 
sociales qui sont le fondement du vivre ensemble. 

Des défis à relever pour 
mieux vivre ensemble

Le numérique, qui nous offre une formidable 
opportunité de construire une ville  encore plus 
intelligente (WiFi public, capteurs  d’efficacité 
énergétique, vidéo-protection, smart parking,  
data, marketing de proximité, plateforme  
collaborative, …) va nous  accompagner dans ces 
grands défis à relever du développement durable et 
de la mobilité. Le numérique est aussi  
un levier pour favoriser la démocratie participative,  
la proximité et la solidarité qui forgent  
le vivre ensemble et, enfin, la modernisation  
du service public.

Faciliter les accès aux services  et simplifier 
votre quotidien
En quelques mois, Saint-Grégoire va devenir une 
Small Smart City au service de ses habitants avec 
des usages adaptés à son territoire et des services 
nouveaux, innovants et numériques, pour rendre, 
justement, « service » à ses habitants ! 

En fait, une Small Smart City, c’est quoi ? C’est tout 
simplement une ville qui utilise le numérique  
et les nouvelles technologies pour simplifier la vie 
de ses habitants.

Sommaire
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pour simplifier 
notre quotidien
Tout part du constat d’un papa qui veut inscrire son fils à l’accueil de loisirs, 
d’une jeune fille qui veut faire ses papiers. Et ni l’un ni l’autre ne sont  
disponibles en semaine pour se déplacer à la Mairie.  
Alors comment simplifier toutes ces démarches et avoir accès à des services 
disponibles en même temps que nous ?
Numérique, digital, smart, web, ne veulent pas forcément dire compliqué !

Small Smart City, c’est la 

SIMPLICITY
Une administration et une ville connectée
Informer et échanger à travers un nouveau site internet et  
les réseaux sociaux et proposer des services en ligne.

Optimiser les services municipaux grâce au digital

Faciliter l’accès 
à l’information

Offrir de nouveaux 
téléservices

Moderniser 
l’administration

Donner 
une information 
complète 
et réactive
> les services 
municipaux
> les projets
> les événements

promouvoir 
les actions sur 

le territoire

informer 
et échanger

Faciliter les démarches 
au quotidien
> Prendre RDV en ligne
>  Réaliser une demande d’acte
>  Inscrire ses enfants aux 

activités de loisir
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pour faciliter nos 
déplacements et 
réduire 
les consommations 
d’énergie 

Small Smart City, c’est  

EFFICACITY
Aujourd’hui encore, des termes comme Intelligence Artificielle ou 
objets connectés font peur. Et pourtant demain, vous trouverez 
normal d’avoir un accès WIFI gratuit dans tous les 
établissements publics ou de savoir si des places de stationne-
ment sont disponibles en ville,….  
La Small Smart City, nous permet de gagner en efficacité au 
quotidien. Ne passons pas à coté !

Connecter la ville

8

Un territoire durable
Utiliser l’Internet des Objets et l’Intelligence Artificielle  
afin d’améliorer le cadre de vie et participer à la protection  
de notre environnement.

Le WiFi disponible dans les bâtiments communaux
Il est gratuit et sécurisé (blocage des contenus illégaux  
ou non conformes).

la réduction des consommations
Utiliser l’Internet des Objets pour récolter les données énergétiques 
des bâtiments publics et l’Intelligence Artificielle pour analyser  
les mesures, évaluer les potentiels d’économie et améliorer le confort 
dans les bâtiments.

les Smart parkingS
On sait que 20 % de la circulation en centre-ville est due à  
la recherche d’un stationnement. Le Smart parking permet de savoir 
rapidement où se stationner pour réduire l’impact carbone en ville. 

la Vidéoprotection
Eviter les dégradations en dehors des heures habituelles 
d’utilisation des bâtiments et sécuriser les lieux ! 
Déjà une expérimentation au complexe sportif de la Ricoquais.
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Une infrastructure réseau privée pour déployer des services

Le réseau LoRaWAN est un protocole de 
télécommunication permettant la communication 
à bas débit, par radio, d’objets à faible 
consommation électrique communiquant selon  
la technologie LoRa et connectés à Internet via 
des passerelles ; c’est l’Internet des Objets. Cette 
technologie permet des transmissions à longue 
portée (plusieurs kilomètres) avec une faible 
énergie dépensée. Ainsi des objets fonctionnant sur 
un réseau LoRaWAN peuvent transmettre pendant 
plusieurs années à l’aide de simples piles.

En utilisant ce réseau sécurisé sur son territoire, 
la ville permet l’installation de capteurs, des petits 
boîtiers électroniques permettant différentes 

mesures. Les données émises par ces capteurs 
sont réceptionnées par les trois passerelles radio 
du réseau LoRaWan puis relayées sur le réseau 
informatique communal sécurisé  
et sur un centre de données breton. 

Aujourd’hui, les nouvelles technologies nous offrent des outils pour améliorer, au quotidien, notre impact  
environnemental et nous donne les leviers pour une meilleure gestion des énergies dans les bâtiments publics.

connecter la ville

Un réseau WiFi public !

Les jeunes Grégoriens ne sont pas passés à côté de 
ce nouveau service, peut-être que vous non plus ! 
Cinq bâtiments publics permettent de se connecter 
gratuitement au réseau WiFi de la ville. 
Ce réseau n’autorise toutefois pas la connexion à 
tous les contenus du web, il est sécurisé et bloque 
donc l’accès via un certain nombre de filtres.
• Mairie
• Médiathèque 
• Centre d’Animation de la Forge
• Ricoquais
• Le Pass’âge (Maison des Jeunes).

Aujourd’hui 

60 capteurs sont installés sur 

8 bâtiments communaux 
Ricoquais, Mairie,  Cosec, Médiathèque, la Forge, 
les Jardins de l’Ille,  le restaurant municipal, 
l’école Paul-Emile Victor

L’internet des Objets au cœur du projet énergétique 

La solution proposée s’appuie ainsi sur : 
•  L’Internet des Objets pour mesurer et  

transmettre des données en temps réel, à très 
bas coût avec des capteurs non intrusifs (sans fil)

•  Le Cloud pour offrir les mêmes services  
sur l’ensemble des bâtiments du territoire  
de manière sécurisée

•  L’Intelligence Artificielle pour passer  
des données brutes collectées à une analyse et  
une connaissance approfondie de la situation 

•  Les solutions Open API pour maîtriser  
l’ouverture de ses données et favoriser l’intégration 
aux systèmes d’information externes

Fournir la bonne information 
pour adapter le fonctionnement 

du bâtiment 
en fonction des attentes.

Quelles mesures sont réalisées ?

capteurs 
pour 
compteur gaz

capteurs 
pour compteur 
électrique

capteurs 
température pour 
chambre froide

capteurs 
température / eau 
humidité / luminosité 
fréquentation

capteurs 
température / humidité
luminosité
fréquentation / CO2

sous-comptages 
électriques 
12 points
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6

36
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la température 
de l’air &
l’humidité de l’air 

la luminosité 
reçue par 
le capteur383

mesures 
relevées 

chaque jour 
sur les 

8 bâtiments.

le nombre total de 
secondes où un mouvement 
est détecté dans le champ 
du capteur

Les capteurs installés remontent 
deux fois par heure les mesures de :

Pour la fréquentation, le capteur utilise une technologie 
infrarouge qui porte à 5 m de distance sur 130° d’angle 
(vertical et horizontal) autour du capteur. Le système mis  
en oeuvre ne permet pas de connaître à quel moment dans 
l’intervalle de 30 minutes une ou plusieurs personnes 
étaient présentes. Il mesure seulement s’il y a eu  
un mouvement et sa durée totale dans l’intervalle écoulée.
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13

Stationner intelligemment !

Les automobilistes qui tournent en rond,  
à la recherche d’une place disponible, génèrent 
nuisances et pollution au sein de la cité !  
On évalue à 20% la circulation en centre-ville due 
à la recherche de stationnement ! Si la place de la 
voiture en centre-ville est aujourd’hui remise en 
question, elle reste un moyen important de 
mobilité pour de nombreux citoyens. Il faut donc 
gérer sa présence de façon positive !

Le projet Smart Parking est un vrai levier 
dans les politiques de mobilité d’une ville. 
L’objectif ? Limiter l’empreinte carbone via un 
affichage dynamique des places de stationnement 
disponibles en centre-ville. 

Un service expérimental en prime
Pour accompagner ce projet, l’application Waze  
va être expérimentée à Saint-Grégoire en 1ère 
mondiale. Depuis votre Smartphone,  
cette application vous indiquera la place la plus 
proche de votre destination. 

Une nouvelle manière de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, 

tout en vous faisant gagner du temps !

Sécuriser les bâtiments publics

Certains bâtiments publics sont sujet à des dégradations non tolérables  
et engendrant un coût important et des dysfonctionnements autant pour 
la collectivité que pour les usagers. Afin de modifier ces comportements, 
la ville expérimente une solution de vidéoprotection au Complexe Sportif 
de la Ricoquais. 

Autorisée par la préfecture, l’installation de ce système est soumise à 
certaines règles. Seuls les agents de la Police Municipale seront autorisés 
à visionner les images et seulement en cas de problème survenu  
dans le bâtiment. D’ailleurs, les temps d’enregistrement seront effectifs 
hors temps d’usage de l’équipement. 

A terme, la solution pourra être étendue à plusieurs équipements publics.
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connecter la ville

Adapter les infrastructures
et les comportements pour protéger notre environnement 

Exemple du Restaurant 
municipal Boréal 
Les capteurs permettent de surveiller 
en temps réel les températures des 
congélateurs et chambres froides du  
bâtiment. En cas de dépassement du 
seuil autorisé, une alerte e-mail et sms 
est envoyée à un agent municipal.

L’installation de capteurs énergétiques permet  
de visualiser l’usage et les dysfonctionnements 
énergétiques d’un bâtiment afin de faire appa-
raître les écarts vis-à-vis du service rendu. 
Les données sont remontées, analysées, traitées, 
enrichies, contextualisées par l’Intelligence  
Artificielle qui les traduit et permet la construction 
de tableaux de bord personnalisés utilisés 
par la suite pour définir, si besoin, les actions 
à mettre en place. 

Les capteurs vont, par exemple, permettre de 
visualiser des consommations d’eau anormales et 
ainsi détecter les éventuelles fuites d’eau plus 
rapidement et de pouvoir agir en conséquence. 

Pour un meilleur usage des bâtiments,  
il est aussi possible d’analyser la relation entre la 
température et le taux d’humidité et ainsi adapter 
l’utilisation du chauffage.
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Small Smart City, c’est la 

VIVACITY
Maryse, maman de 2 jeunes de 15 et 17 ans, reçoit toujours le programme 
de l’accueil de loisirs, alors qu’elle préférerait connaître le programme  
de la Saison Culturelle. Pour être sûr de ne recevoir que les infos qui nous 
concernent et surtout nous intéressent, il faut être connu et reconnu. 
Des outils numériques  permettent d’interroger et de compiler les attentes 
de chacun et ainsi de favoriser des échanges efficaces et productifs. 

Optimiser Les communications entre tous
SERVICES MUNICiPAUX, HABITANTS, 
COMMERCANTS, ASSOCIATIONS

Mieux vous connaître, pour mieux vous informer, c’est l’objectif !
La  ville proposera des campagnes ludiques sous forme 
de jeux ou de mini sondages via votre smartphone afin 
de connaître vos centres d’intérêts autour des services 
municipaux et communiquer des informations ciblées 
par mail ou sms selon votre choix !

Un outil utile pour faciliter l’accès à l’information mais 
également favoriser votre participation citoyenne ; 
donner votre avis sur les services, les prestations,  
les projets du quotidien et vous impliquer dans la vie 
citoyenne.

Un projet est en cours de réflexion avec  l’Union Commerciale Grégorienne  
pour créer de nouvelles relations entre les commerçants et les habitants et participer au dynamisme 
du commerce de proximité.  La plateforme Dolmen permettra de mettre en place des actions marketing 
digitales visant à informer et proposer aux  consommateurs des offres commerciales personnalisées,
en fonction des profils et des besoins. 
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Collecte 
de données

traitement
des
informations

Envoi d’informations 
selon vos préférences

Nom

Prén
om

Dura
nt

valid
ez

Nom

Prén
om

Dura
nt

valid
ez

Nous sommes vigilants !  Le traitement de vos données est totalement sécurisé et réglementé par la RGPD. 
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Et si le net pouvait faire évoluer nos habitudes, nous permettre de nous 
rapprocher les uns les autres. Pourquoi aller chercher très loin un service 
qui se trouve à côté de chez nous ? Comment retrouver les plaisirs de la vie 
de quartier où l’on se retrouve tous pour partager ? 
Grâce à un réseau social local, un outil qui met en relation les gens les uns 
avec les autres et nous permet de raconter de nouvelles histoires. 

Small Smart City, c’est la 

SAGACITY
Entrez dans le réseau, c’est Open !

S’entraider grâce à un réseau social local 
Sur une plateforme collaborative 
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CONFIANCE
grâce à des données 

entièrement sécurisées
SOLIDARITE

un réseau social qui 
rompt l’effet d’isolement

PROXIMITE 
+ de 250 foyers grégoriens 
inscrits avec une vingtaine 

de réseaux recensés 
sur la commune.

PARTAGE
 objets en partage, 

coups de main entre voisins, 
trocs, ou encore échanges 

de bons services 

www.smiile.com
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A propos des ondes radio
un impact minime très 

en-dessous des seuils légaux 
La technologie LoRaWAN fonctionne sur des bandes 
de fréquences comprises entre 868 et 869 MHz en 
Europe. Ce sont des fréquences libres d’usage, les 
mêmes que de nombreux systèmes utilisent, comme 
des systèmes de sonnettes, d’alarme sans fil ou des 
étiquettes d’identification par radiofréquences 
(RFID). La réglementation européenne demande à 

ce qu’aucun émetteur ne puisse émettre plus de 1% 
du temps, soit 36 secondes par heure au maximum, 
sur ces fréquences libres. 
Dans le cadre de ce projet, les capteurs ne devraient 
pas émettre plus d’un message de 1 seconde par 
heure, soit 24 secondes par jour. Le niveau et  
le temps d’exposition générés par le réseau LoRaWAN 
sont bien inférieurs aux autres technologies radio 
largement déployées, telles que la téléphonie mobile, 
le WiFi ou le Bluetooth. Les niveaux d’exposition aux 
ondes LoRaWAN restent très inférieurs aux seuils 
légaux et aux autres ondes radioélectriques.

Toujours plus 
mais pas n’importe comment

Saint-grégoire small smart city 

un Appel à Projet 
 innovant !

En juin 2018, la Ville a lancé un Appel à Projets afin de proposer puis de développer 
des solutions innovantes, s’appuyant sur les nouvelles technologies, 

pour faire émerger une ville collaborative, durable et innovante. 
Après un rendez-vous de présentation aux start-up à la French Tech, à Rennes, 

suivi des auditions des candidats,  les élus ont choisi trois lauréats :

*[Règlement Général sur la Protection des Données]

L’inclusion,  
une Small Smart City 
pour tous

Nous sommes conscients que  
certains d’entre  nous sont éloignés  
du numérique, n’utilisent pas  ou peu  
internet. Aussi, nous travaillons à  
développer toutes les bonnes conditions 
et les bonnes pratiques nécessaires 
à l’inclusion numérique du plus 
grand nombre. 

Un réseau sécurisé
Le réseau support déployé et utilisé  

est prévu pour résister aux attaques  
et  tentatives d’intrusion. Il doit assurer une sécurité 
optimum à la collectivité. On parle ici d’une  
sécurisation native [chiffrement et supervision en 
temps réel de l’infrastructure].

RGPD* la ville accorde une 
importance primordiale  

à la protection des données. 
Les entreprises choisies répondent aux normes  
imposées par le RGPD. Comme le veut la loi,  
les données à caractère personnel doivent être 
collectées selon des critères respectant :
• les finalités déterminées (il n’est pas possible 
d’utiliser les données pour un objectif différent de 
celui qui a été défini), 
• les finalités explicites (la personne concernée doit 
être informée des finalités de traitement auxquelles 
sont destinées les données à caractère personnel) 
• et enfin, les finalités légitimes (les finalités du 
traitement doivent correspondre à un intérêt légitime 
de l’organisation).

Info + 
L’hébergement des données est assuré en local, dans un 
Datacenter en Bretagne, assurant ainsi la souveraineté 
des données et l’assurance que ces données ne seront 
pas utilisées à des fins commerciales.

La société Sensing Vision, basée à Saint Sulpice- 
La-Forêt, pour ses solutions Cloud, Internet des 
Objets (IoT) et Intelligence Artificielle (IA), 
travaillant elle-même en partenariat avec Waze, 
Cisco Meraki, N’Vidia et Kerlink.

L’entreprise Dolmen, basée à Saint-Grégoire, 
pour sa plateforme numérique, bel outil permettant 
une meilleure communication entre la ville 
et ses habitants, en mettant en avant les centres 
d’intérêt de chacun, tel un marketing de proximité, 
au moyen d’animations et de mini-sondages.

La société Smiile, basée à Saint-Malo, pour  
sa plateforme numérique et  collaborative, tel un 
micro réseau social développant l’entraide, les 
échanges de services et d’infos entre les Grégoriens.

Les trois lauréats ont reçu une dotation et  
un trophée lors de la cérémonie des vœux aux 
Grégoriens, en janvier 2019. Ils sont accompagnés, 
dans le développement de la Small Smart City  
dans notre commune, par d’autres prestataires 
(télé-services, etc.), par les élus en charge du projet 
et par les services municipaux.

Une Small Smart City évolutive 
Dans l’objectif d’être toujours agile et de répondre aux besoins 

exprimés par les habitants, de nouveaux usages 
et de nouveaux services pourront être développés, 

au fur et à mesure de la mise en œuvre de la Small Smart City.



Le projet « Small Smart City » est enthousiasmant car 
il porte en lui une nouvelle façon de mieux vivre la ville, 

de mieux gérer ses ressources et de créer plus de lien.

Make it !*
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 une ville qui prépare                      
votre avenir


